Notice de montage Pakboats Puffin Saranac / Puffin Saco
Kayak de loisirs

QR-Code video de montage:

Notice de montage Pakboats Puffin Saranac / Puffin Saco

Cher(e) client(e),
Vous venez d’acquérir un Pakboats Puffin Saranac/ Saco, un kayak pliant de loisirs
innovant, hautement polyvalent, léger et compact une fois plié.
La notice de montage que nous avons conçue est très détaillée et chaque étape
s’accompagne d’une illustration. Vous constaterez cependant qu’après 2 ou 3
montages, vous n’aurez plus besoin de consulter la notice.
L’expérience montre que les premiers montages sont un peu plus laborieux que plus
tard quand le système est bien maîtrisé. Le système de montage du Pakboats
Puffin Saranac/ Saco, est particulièrement simple et le montage ne vous prendra
guère plus que 15 min quand vous l’aurez fait plusieurs fois.
Prenez bien votre temps lors du premier montage pour suivre les étapes de la notice.
Cette discipline vous permettra de bien assimiler le système. Lisez une fois la notice
avant de commencer, puis suivez les instructions pas-à-pas. Vous trouverez pour
chaque étape l’image à gauche et l’explication correspondante à droite.
En cas de questions votre revendeur se tient à votre disposition pour vous conseiller.
Sinon vous pouvez vous adresser directement à nous, le fabricant. (Téléphone +49
(0) 731-4007675; e-mail: kontakt@faltboot.de).

Remarque:
La notice se concentre sur le montage du Pakboats Puffin Saranac (biplace).
Le montage du Pakboats Puffin Saco (monoplace) est quasiment identique, il y a
seulement moins de couples et un seul siège.
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Disposition des couples:

SARANAC

A

2S

3S

4S

5S

5S
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2S

SACO

1S
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4S
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1S

1) matériel fourni

3)
1)
2)
5)
4)

8)
7)

6)

Liste du matériel:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1x toile avec étraves avant et arrière intégrées
2x baguettes rebords supérieurs
1x longerons de quille
9x couples et 2x éléments de renfort
2x sièges, 2x dosserets, 4x barres de siège (tubes courts avec fermoir à levier)
2x ailerons
kit de réparation
gonfleur à main
sac de transport (sans illustration)

2) classement

proue

poupe
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Dépliez tout d’abord la toile. Dépliez les baguettes et les longerons et déposez-les à côté de
la toile.
L’ensemble de longerons de quille (avec les clips en plastique) présente un marqueur de
couleur à une extrémité. C’est cette extrémité qu’il faudra connecter plus tard avec l’étrave
avant (laquelle est préintégrée dans la toile et comprend deux supports mobiles)
Les deux autres ensembles de baguettes ont chacun une extrémité en plastique. On fera
glisser ces baguettes dans la gaine des rebords supérieurs, le bout en plastique d’abord, en
direction de la poupe.
Le classement des couples est illustré sur la page 3.

3) Montage (pour le modèle biplace)
Étalez la toile sur le sol.
Prenez les baguettes pour les rebords
supérieurs. Dépliez et clipsez les sections
entre elles.
Faites glisser les baguettes de chaque côté
dans la gaine du rebord supérieur, le bout
en plastique en premier, en direction de la
poupe.
Faites glisser les baguettes vers l’arrière
jusqu’au bout.

proue

Prenez ensuite les longerons de quille (qui
comportent des clips) et connectez-en
l‘extrémité non marquée par une couleur à
l’étrave arrière intégrée dans la toile au
niveau de la poupe.

poupe
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Veuillez lire la section suivante dans son
intégralité avant de commencer les
opérations:
Revenez à la proue. Les baguettes des
rebords supérieurs précédemment
introduites dans la gaine doivent se
connecter sur les éléments mobiles en haut
de l’étrave avant. Il faut pour cela soulever
l’étrave et enfiler les baguettes à connecter
sous les demi-tubes des éléments mobiles.
(voir photos ci-contre)

proue

Une fois que vous avez enfilé les baguettes
de chaque côté sous les demi-tubes, vous
pouvez alors rabaisser l’étrave et repousser
les éléments mobiles de l’étrave pour qu’ils
s’alignent avec les baguettes des rebords.
Par cet effet de levier, vous mettez en
tension les baguettes des rebords
supérieurs, ce qui contribue à la rigidité
nécessaire pour la navigation.
ATTENTION: une fois que vous avez
rabaissé l’étrave ne la lâchez pas, sinon elle
remonte!
Connectez en même temps l’extrémité
marquée par une couleur des longerons
de quille sur le support en bas de l’étrave.
Repoussez la quille à l’intérieur du bateau.
La quille peut plier, vous n’avez pas besoin
de la maintenir droite.
Une deuxième tension se crée. Pour l’instant
la quille forme comme un S, elle trouvera sa
position finale alignée quand les couples
seront installés.
Couple
vue de profil

Installez les couples un à un en
commençant par le plus large.
SARANAC: Prenez un des couples marqués
„5S“
quille
clip support

SACO: Commencez par installer le couple
„4S”

élastique

Référez-vous à l’aperçu en page 3 ainsi
qu’à la photo de la section “2) classement”.
Commencez au milieu et procédez
respectivement jusqu’à la proue/poupe.
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L’installation des couples se fait de la
manière suivante: insérez le couple dans le
clip présent sur la quille, clipsez les
extrémités supérieures du couple sur les
baguettes des rebords et verrouillez.

Faites attention à installer le couple dans le
bon sens (voir croquis ci-dessus).
En amenant le couple sur la quille, il faut
orienter la partie ouverte du clip vers le clipsupport de la quille.

Introduisez le couple dans le clip-support de
la quille et sécurisez la connexion à l’aide de
l’élastique. Clipsez ensuite les extrémités
supérieures du couple sur les baguettes des
rebords. Ces clips ont une position ouverte
ou fermée, vérifiez qu’ils soient en position
ouverte au moment de les clipser sur les
baguettes. En position ouverte, le fermoir à
vis est tourné légèrement vers l’intérieur
du bateau.
Après avoir clipsé le couple sur les
baguettes, verrouillez en tournant le fermoir
de manière à le rabattre contre la toile. (voir
photo ci-contre)

Le couple est alors installé. Procédez de
même avec tous les couples.
SARANAC: le couple suivant à installer est
l’autre “5S” puis dans l’ordre jusqu’aux
extrémités du bateau: 4S, 3S, 2S, 1S.
Il n’y a pour ce modèle qu’un seul couple
1S à la poupe.
SACO: après le 4S, installez les 3S puis 2S
et 1S
En installant les couples, la quille se détord
petit-à-petit pour finir bien droite.
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SARANAC: à la proue le couple est
remplacé par les deux éléments de renfort.
Commencez par clipser l’élément sur le
rebord supérieur, puis placez-le un peu de
travers pour pouvoir le clipser sur la quille,
ramenez-le enfin en position verticale.
Vérifiez que la quille soit bien centrée et
alignée.

Prenez maintenant les deux barres de siège
et le siège (voir photo de gauche).
Connectez l’extrémité (la plus éloignée du
clip) d’une des barres au support court du
siège.
(Les éléments concernés sont entourés sur
la photo)

Faites tourner la barre de siège de manière à
orienter le clip vers le bas.
Vous pouvez alors clipser celui-ci avec le clip
présent sur le siège.
En tournant à nouveau la barre de siège vers
le haut, vous verrouillez la connexion et
tendez en même temps la toile du siège.

Procédez de même de l’autre côté du siège
et –pour le saranac- répétez l’opération avec
le deuxième siège.
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Prenez ensuite un des deux sièges. Le siège
comporte une assise avec coussin gonflable
intégré. Celui-ci s’oriente vers l’avant. Le
bout de la barre qui dépasse est à l’arrière.

extrémité de la barre qui dépasse

Vous pouvez placer le siège à différents
endroits. La position “normale” est indiquée
en page 3.

coussin gonflable

poupe

proue

IMPORTANT: passez la sangle de serrage
(avec la boucle de fermeture rapide) au
dessus du clip de chaque côté et tendez-la
(voir photo de gauche). Cela évite au siège
de se déplacer.

Le dosseret est pourvu d’un élastique pour
ajuster la position.
Faites attention à installer le dosseret dans le
bon sens. L’élastique passe par le bas du
dosseret.
Cliquez les boucles de fermeture rapide
devant et derrière le siège pour tendre le
dosseret. Vous pouvez régler la tension à
l’aide des sangles de serrage. De même
avec l’élastique.
Tout comme le siège, le dosseret peut-être
placé à différents endroits.
Installez le deuxième siège de la même
manière.
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4) Installation des ailerons (si besoin)
Les deux ailerons améliorent la stabilité
directionnelle, il peuvent être installés au
besoin.
Les boudins ne doivent pas être gonflés
quand vous installez les ailerons.

Les ailerons s’installent à l‘arrière. La partie
la plus large de l’aileron est dirigée vers la
poupe.
Introduisez d’abord le côté large (à droite sur
la photo) dans le socle, glissez-le jusqu’au
bout à l’intérieur. Poussez le deuxième socle
un peu de côté s’il gêne.

Enfilez le deuxième crochet: vous pouvez
faciliter l’opération en poussant le socle avec
la main depuis l’intérieur du bateau.

Si l’aileron ne bouge plus sur ses deux
socles, alors il est correctement installé.
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L’installation des ailerons demande un peu
de force, particulièrement les premières fois.
Si vous préférez, vous pouvez toujours les
installer avant de mettre en place l’ossature,
l’opération est alors bien plus facile. Faites
simplement attention à ce que les ailerons ne
subissent pas trop de poids tant que le
bateau est hors de l’eau.
REMARQUES: ne vous placez pas dans le
bateau (sur le sol) quand les ailerons sont
installés.
L’installation/désinstallation des ailerons ne
fonctionne que quand les boudins sont
dégonflés!

5) Gonflage des boudins

Vous pouvez maintenant gonfler les 4
boudins.

Commencez avec les boudins supérieurs,
gonflez-les à environ 50% chacun. Puis
remontez-les un peu avec les mains (vers le
haut). Gonflez ensuite les boudins
inférieurs à environ 50%. Finissez enfin de
gonfler les boudins supérieurs puis inférieurs.

Les repères dans le fond du bateau vous
indiquent si vous avez gonflé les deux côtés
de manière équilibrée. La quille doit se
trouver entre les traits.
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Fermeture des housses à la proue et la poupe

Si vous n’utilisez pas de pontage, prenez
les courtes bandes velcro et tendez-les en
transversal au niveau des extrémités du
bateau. (voir photo ci-contre) Ce sont les
supports pour les housses.

(Inutiles si on utilise un pontage)

Au niveau de la poupe, entourez la pointe du
bateau avec la housse, tendez-la bien et
scratchez-la.
Rabattez les deux parties de la housse l’une
sur l’autre.

Pour sécuriser l’installation des housses,
tendez la sangle de serrage (laquelle passe
par les oeillets). Cette sangle sert également
de poignée de portage.

Votre kayak est maintenant monté et prêt à l‘emploi.

Les informations qui suivent concernent l’installation du pontage, les précautions d’emploi, la
sécurité, le démontage et le pliage.
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6) Installation du pontage (optionnel)
REMARQUE: Le Pakboats Puffin Saranac/ Saco peut être utilisé sans pontage – comme
un kayak ouvert du type „sit on top“. Il est néanmoins prévu pour une utilisation avec
pontage. L’installation du pontage est décrite ci-après.

Scratchez le pontage au niveau de la poupe
(ou de la proue) de sorte que les bandes
velcro du pontage soient parfaitement
ajustée sur celles du kayak.
Scratchez d’abord au niveau de la poupe (ou
de la proue) d’un côté quelques centimètres
puis continuez petit-à-petit jusqu’à l’autre
bout du kayak.
Tirez à chaque fois un morceau de la
longueur de l’avant-bras avant de le
scratcher et de lisser avec la main. De cette
manière, vous parvenez à positionner
correctement le pontage.

Faites de même du côté opposé.
Si vous ne parvenez pas facilement à tendre
suffisamment le pontage pour joindre les
bandes velcro, faites basculer le kayak sur le
côté et tirez également la toile (comme
indiqué sur la photo ci-contre). Cela devrait
vous faciliter la tâche.
(Vous pouvez sinon commencer par
scratcher quelques centimètres au milieu,
ainsi vous n’avez pas besoin de tendre aussi
fort pour scratcher le reste. Testez et voyez
la méthode qui fonctionne le mieux pour
vous)

Mettez en place les armatures (fixées sur la
partie intérieure du pontage) en position.
Faites pivoter pour cela le demi-couple, afin
de le positionner sous le pontage.
(sur le modèle SARANAC un demi-couple se
trouve devant chaque cockpit)
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Repliez ensuite au niveau de la proue le
surplus de tissu (voir illustration à gauche) et
rentrez-le sur les côtés. Rabattez la housse
(intégrée à la toile du kayak) pardessus.
Puis fermez et sécurisez la housse (comme
expliqué précédemment en page 12).

REMARQUE:
Si l’installation du pontage vous semble trop
difficile, essayez d’en scratcher la majeure
partie AVANT de gonfler les boudins.
Testez et voyez la méthode qui vous paraît la
plus facile.

Assemblez les baguettes pour former
l’hiloire. Vous obtenez une sorte de cercle,
les baguettes étant reliées par un élastique.

Placez d‘abord l’hiloire à l’intérieur du bateau
sous l’ouverture du cockpit...
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…puis fixez-le tout autour de l’ouverture à
l’aide des boutons-pression.
(Les baguettes de l’hiloire doivent être
„enfermées“ entre les boutons-pression.)

Prenez la bande élastique que vous
trouverez accrochée à une boucle à l’arrière
du cockpit, amenez-la vers l’avant en la
faisant passer sous les rebords de l‘hiloire.

Croisez les deux côtés de la bande élastique
puis et ramenez-la en arrière, en la fixant
sous les rebords de l’hiloire (voir photos de
gauche).

L’élastique maintient l’hiloire en place, et l’on
peut éventuellement y accrocher une jupe.
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7) démontage
Le démontage correspond en principe au montage dans l’ordre inverse

Aplatissez la toile sur le sol. Dégonflez
entièrement les boudins.Rabattez chaque
bord vers l’intérieur.

Regardez la taille du sac de transport et
repliez la toile plusieurs fois de cette même
longueur.

Rangez la toile dans le sac de transport. Puis
rangez les couples, sièges et accessoires. Le
sac est assez volumineux pour contenir tous
ces éléments.

Entretien, sécurité, stockage et autres précisions:
Important: Pensez à contrôler la pression des boudins quand le kayak se trouve fortement exposé au
soleil, pendant la navigation ou sur la terre ferme. L’air se dilate sous l’effet de la chaleur, en cas de
doute, laisser échapper un peu d’air.
Quand vous entrez dans le kayak, posez le pied sur la toile, mais pas sur la quille. La toile est solide
et cela ne pose aucun problème.
Vérifiez que la toile et l’ossature soient bien sèches quand vous rangez le kayak, surtout pour le
stocker.
La toile du kayak est résistante à l’eau salée. Néanmoins il convient de la nettoyer après usage avec
de l’eau douce. Ceci est particulièrement nécessaire quand il reste de nombreux grains de sables et
petits graviers qui pourraient causer des abrasions. Rincez également l’ossature à l’eau claire.
Quand vous transportez votre kayak, tenez-le toujours par en dessous.
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Portez toujours un gilet de sauvetage quand vous vous trouvez sur l’eau avec votre kayak. Prenez
garde aux éventuels changements soudains de météo.
Vous pouvez stocker votre Pakboats Puffin Saranac/Saco monté ou bien démonté dans son sac de
rangement.
Veillez à ne pas exposer votre kayak trop longtemps au soleil de façon inutile. Si vous le stockez
monté, pensez à dégonfler les boudins en laissant échapper l’air.
Réparations et renforcement
En cas d’éraflure, de petites fissures ou petits trous, vous pourrez réparer facilement la toile en PU
(polyuréthane) à l’aide du kit de réparation fourni.
- découpez pour cela une languette dans le matériau-PU que vous trouverez dans le kit. Veillez à ce
que la taille de cette languette dépasse largement la surface de la partie endommagée.
- Arrondissez les angles de cette languette avec des ciseaux ou autre.
- Nettoyez la languette ainsi que la surface à réparer. Veillez à éliminer toute trace éventuelle de gras.
- Poncez légèrement –si possible- avec du papier de verre fin.
- Appliquez une fine couche de colle-PU sur les deux surfaces.
- Attendez un instant que la colle sèche légèrement puis collez la languette sur la surface à réparer en
appuyant. Pour une efficacité optimale, si c’est possible, réchauffez prudemment la languette après
l’avoir collée (par exemple avec un sèche-cheveux).
Le kayak peut être remis en service peu de temps après la réparation. L’effet protecteur est cependant
maximal après quelques heures quand la colle est parfaitement sèche.
Le boudin peut se réparer de la même manière que précédemment expliqué. Veillez bien à procéder
sur une surface propre sans trace de gras.

Accessoires utiles pour votre kayak:
-

pontages: pontage solo ou duo pour le Saranac.
Pontage solo pour le Saco
Jupe Pakboats
Cale-pieds gonflables
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Retrouvez les accessoires, notices ainsi que quantité d’informations à tout moment sur notre
page:
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